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17.
Extrait <Tune lettre de M. C. Hermite a M. Borchardt
sur Pinvariabilite du nombre des earres positifs et des
carres negatifs dans la transformation des polynomes

homogenes du second degre.

Paris, ce 24 avril 1856.

...... Dans le cas, o Vous le jugeriez convenable, Vous pourriez
publier la demonstration suivante, du principe decouvert par Jacobi, et employe
par lui a la demonstration des helles formules pour les conditions de realite
des racines des equations algebriques, que Vous avez donnees dans Votre
memoire, sur Tequation a l'aide de laquelle etc. Rien d'ailleurs n'est plus
simple que d'etablir ce principe que j'enoncerai ainsi:

Quelque Substitution reelle, que Γόη employe, pour reduire un polynome
homogene du second degre a une somme de carres, le nombre des coefficients
de ces carres qui auront un signe donne sera toujours le meme.

Supposons en effet qu'un polynome homogene du second degre f , a
n-j-1 indeterminees x9 y, ... v se reduise a Texpression suivante:

f == €0a?S
en faisant:

γ =

V = λ^ λ - ^.

Si Γόη donne une seconde Substitution egalement reelle,

(2.)
v

de laquelle resulte la transformation analogue:
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272 17· Her mit e> lettre sur un prindpe alyebrique.

il s'agit de prouver que le nombre des coefficients ε, qui auront un signe
donne, sera egal au nombre des coefficients η, qui auront le meine signe.

A cet effet, et pour fixer les idees, supposons negatifs, €0, 6·19 ... «;
et positifs les coefficients suivants: €i+1, «ί+2ί ··· €η· Supposons aussi que
f?09 ^19 · · » fjt soient negatifs, tandis que %+1!> ηκ+ιϊ · · · ?]n seront positifs.
On aura d'abord en egalant entre elles les deux expressions de la forme f ,

les variables etant liees par ces equations:

(3.)

Avant d'aller plus loin, j'observe qu'on pourra toujours les resoudre par rap-
port aux indeterminees χ ou JT, si l'invariant de f est different de zero, et
si aucune des quantites s et r\y n'est nulle. Soit en effet, J l'invariant de f ,
d et rf, les determinants relatifs aux substitutions (1.) et (2.), on aura:

de sorte que d et d, ne pourront jamais etre supposes nuls sous les con-
ditions admises.

Cela remarque, rempla9ons o?0, x^ ... χ ι d'une part, #;+!, a?i+29 · · · &n

de Pautre par: .x* , ••/
AI , ··· .^ et: ^?+1 , f'+2 , ··· -^-· Rempla-f— £0

7 y—el
 7 y~«i y*i+i v «1+2 y«n

Qons de memeXoj X^ ...^Cipar: ,^_0 , ,_* , * » · ,__^— et: -Xi+u -3ΓΛ4.2ν..^η

par: 7 ^+1, 7 *+2 > ··· -7- :̂ puis eifectuons par rapport a ces nouvelles in-r y>tt+1' i/^jt+2' i/^n' r r r r
determinees, la resolulion des equations (3.). On sera par la amene a la
relation suivanle:

2 xy.2 2 f ,̂2 ^ | 2 |_ [ ,̂2

ou Pon pourra supposer:

(4.)
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les coefficients etant essentiellement re'els. Or je vais etablir l'impossibilite
d'une teile relation des que Γόη suppose k different de i. Pour fixer les idees
j'admettrai qu'on ait k^>i, et j'observerai que parmi les diverses equations
auxquelles les coefficients de la Substitution (4.) doivent satisfaire, on voit
s'offrir en premier lieu celle-ci:

qui ne pourrait evidemment etre verifiee que pour des valeurs imaginaires des
quantites p, si Γόη avait:

Po = 0, P! = 0, . . . pi ; = 0.

Or on va voir corament de la Substitution (4.), il est possible de deduire une
nouvelle, qui transformant le polynome

(5.J X() — Xt — ··· — Χι -\- &i+i η-Λ?£+2 ~f- ···-}- Xn

en:
(6.) - XQ - Χι - ·" - X-l -f J?+i -f -^»+2 4" '" 4" -̂ 2

ait encore ses coefficients reels, et de plus presente ce caractere, que Tinde-
terminee X() ait disparu dans les expressions des indeterminees x^ x±, ... x^i.
Comme on suppose >^ k — l sera au raoins egal a i, et les conditions
precedemment enoncees, se trouvant realisees, notre theoreme se trouve par
la meme demontre.

A cet effet nous remarquerons qu'on peut sans changer le polynome (6.)
y remplacer X(i et -3Γη par: coscp Xu-^sincpXi, 3ΐηφΧο — cos φ Xt et intro-
duire par l un angle arbitraire dans les formules (4.), qui deviendront:

iSmcp — qt cos φ] Χι -\

Maintenant et quelque soient les coefficients p, q> etc. on pourra disposer de
cet angle, de maniere a avoir:

p cos φ 4^o sin φ — 0
et Γόη sera amene a une nouvelle Substitution egalement reelle, o l'indeter-
minee X(n aura dej disparu dans la valeur de #0. Cela fait, partons de
cette nouvelle Substitution pour y introduire de nouveau un angle arbitraire,
en rempla9ant X^ et X2, par: ^θΒφΧι-\-^ϊηφΧ2^ siny-X^ — cos^-Xa, ce qui
se fera encore, sans changer le polynome (6.). On voit en raisonnant comme
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274 ·̂ Η. er mit e 9 lettre sur un principe algebrique.

tout a l'heure, qu'on pourra annuler le coefficient de JC19 dans l'expression
de x{). Or des calculs analogues pourront etre continues, jusqu'a ce qu'on soit
amene a remplacer X^ et Xk par: cos φ -X*_i-f sin φ JT*, siiKpX^— cosy-X*,
et en derniere analyse, on voit que de la Substitution (4.) on aura deduit par
des operations toujours possibles, une Substitution reelle dans laquelle X(n

-Xi,... XA_I auront disparu de Pexpression de Pindeterminee x(). Ce premier
point etabli, nous concevons qu'on repete, en raisonnant sur Tindeterminee
suivante 07M des operations toutes semblables, mais en se bornant a faire dis-
paraitre de proche en proche, dans l'expression de cette indeterminee, les
coefficients de X(}, -3T19 ... X^2- On n'aura ainsi besoin d'introduire dans
les substitutions successives que les indeterminees -3ζ,, X^ ... -ϊ^_ι, de sorte
que ces calculs faits, on ne verra reparaitre dans la valeur de x() aucune des
indeterminees, qui en ont dej ete eliminees. Cela pose, il est clair qu'en
raisonnant d'une maniere analogue successivement sur x^, x$ etc., on sera en
dernier Heu conduit a faire disparaitre la seule indeterminee Xin de la valeur
de #*_!. Elle ne se trouvera point d'ailleurs dans les indeterminees pre-
cedentes, ^-2? ΛΆ-3!> ··· ^o, et de la sorte on sera parvenu a une derniere
Substitution, consequence de la Substitution (4,), transformant encore le poly-
nome (5.) dans le polynome (6.), et qui tombe dans le cas indique plus haut,
o il est manifestement impossible que les coefficients soient des quanlites
reelles.
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